
 

 
Tyco Flow Control choisit la solution meta4 PeopleNet pour 

gérer la Paie de ses salariés   
 

Asnières sur Seine, le 03 septembre 2010,  
 
Meta4 annonce la signature de Tyco Flow Control France, filiale du Groupe Tyco Flow 
Control International, leader mondial de contrôle des fluides. 
Dans la continuité des différentes activités d’acquisitions et rachats de sociétés par le 
groupe, Tyco Flow Control s’engage dans une démarche d’uniformisation des Systèmes 
d’Informations sur tout le périmètre français.  
Objectif : Centraliser le traitement sur une base unique et harmoniser le règlementaire 
de Paie des trois sociétés et cinq établissements du groupe autour de la solution de 
gestion de la paie meta4®PeopleNet.  
 
Le modèle d’organisation multi-établissements propre à Tyco constituait un élément clé de décision 
dans le cadre du présent projet d’homogénéisation, soulignant la volonté de préserver la 
décentralisation de la gestion de la paie et l’autonomie de chaque établissement en y conservant 
un Responsable Paie par établissement.  
 
En 2008, s’appuyant sur l’expertise d’un cabinet d’aide au choix très réputé, Tyco lance un Appel 
d’Offre auprès d’une large présélection d’éditeurs, triés sur le volet en seconde phase, pour une 
consultation restreinte. Trois éditeurs spécialistes seront retenus en étape finale du processus de 
choix, soumis à plusieurs scenarii et contraintes de délais ou de réalisations techniques, contraintes 
que seul meta4 su maitriser et démontrer.    
 
Selon Jacqueline Germande-Hozer et Etienne Chaudet, respectivement DRH et Human Resources 
Generalist de Tyco Flow Control France : « Nous avions décidé de mener la consultation de façon 
quelque peu particulière et originale, en accordant une grande part de la décision finale à nos 
Responsables Paie. C’est donc au travers de cette collaboration entre équipe projet et responsables 
de paie que furent élaborés les différents scenarii répertoriant un certains nombre de cas 
complexes ou potentiellement problématiques. L’équipe projet de meta4 fût la seule à nous fournir 
les solutions adaptées. En outre, nous avons été confortés dans notre choix par la facilité 
d’utilisation et le côté intuitif de l’outil meta4®PeopleNet, tout en appréciant son moteur de Paie 
puissant et solide ». 
 
A propos de Tyco Flow Control 

Tyco Flow Control is a leading global manufacturer and marketer of valves and controls, water and 
environmental systems, and thermal control solutions for industries, including oil and gas, power, 
water, mining, chemical, food and beverage, and construction. With a strong global presence, 
technological know-how and engineering expertise backed by some of the industry’s most trusted 
brands, we bring vital infrastructure to local communities around the globe. Tyco Flow Control has 
more than 15,000 employees (1,200 in France) in more than 300 locations (7 sites in France). For 
more information, please visit the website: www.tycoflowcontrol.com 

 
A propos de Meta4 

Editeur International, spécialisé dans la gestion des ressources humaines et de la paie, Meta4 propose des 
applications adaptées aux problématiques des entreprises de toutes tailles. Les solutions Meta4 optimisent la 
productivité de chaque Organisation, permettant de répondre aux exigences tant locales qu’internationales 
des entreprises. Meta4 compte aujourd’hui parmi les principaux acteurs internationaux spécialisés dans la 
gestion du capital humain, accompagnant plus de 1600 clients dans plus de 100 pays et gérant près de 18 
millions de collaborateurs sur 4 continents. Pour plus d’informations, consultez le site www.meta4.com 

 
 


